Le 22 décembre 2020
Chères familles,
Avant de nous séparer pour les vacances d’hiver, je souhaite vous exprimer ma profonde gratitude pour tout ce
que vous avez fait afin de poursuivre l’apprentissage durant cette année inoubliable.
Nos familles et nos éducateurs sont le cœur et l’âme de nos communautés scolaires, et tout ce que nous avons
réussi cette année, c’est grâce à vous. Aux sacrifices que vous avez fait pour assurer l’épanouissement de vos
enfants pendant une période d’apprentissage hybride et d’apprentissage à distance. À votre confiance dans nos
écoles publiques. Aux opinions que vous avez partagées avec moi — positives ou négatives, elles m’ont aidé,
ainsi que tout le monde au DOE, à mieux vous servir, vous et vos enfants.
Même si les fêtes seront vraiment différentes cette année, il y a encore beaucoup de choses à célébrer. J’espère
que vous en profiterez pour vous faire plaisir, vous reposer, vous connecter avec vos proches – qu’ils soient à vos
côtés ou éloignés – et faire le point sur les actes de gentillesse et de compassion qui ont réconforté vos vies ces
12 derniers mois.
Alors que nous envisageons le reste de l’année scolaire, nous sommes déterminés à offrir la meilleure éducation
possible à chacun de vos enfants. Nous le faisons pour les préparer à une vie réussie et productive, et leur donner
les compétences dont ils ont besoin pour poursuivre leurs rêves. Pour ce faire, nous avons annoncé la semaine
dernière des modifications concernant la procédure d'admission au collège et au lycée, qui prendront effet en
janvier. À partir de l’année prochaine, nos collèges n’utiliseront plus les dossiers scolaires, les auditions ou
d’autres sélections ou évaluations pour évaluer ou admettre les élèves, et les lycées supprimeront progressivement
les priorités géographiques. Cela aura pour résultat une procédure plus juste pour toutes les familles des écoles
publiques de la Ville de New York. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur schools.nyc.gov/middle ou sur
schools.nyc.gov/high.
Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire, et nous sommes unis dans notre mission pour garantir à votre
enfant – ainsi qu’à 1,1 million de camarades – la meilleure éducation possible dans la plus grande ville au monde.
Au nom de nous tous au Département de l'Éducation, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de belles fêtes de
fin d’année et une bonne et heureuse nouvelle année. Prenez soin de vous et nous avons hâte de vous voir en 2021 !
Cordialement,

Richard A. Carranza
Chancelier
Département de l'Éducation de la Ville de New York
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